
Cours F18 : LE VERBE

La Boîte à Concours – Cours de français Page : 1/2

On appelle VERBES l'ensemble des mots qui peuvent constituer le noyau des phrases.

Les verbes reçoivent des marques particulières : temps, aspect, mode,  personne, négation.

Nous jouerons dans la même équipe l'année prochaine.
Nous jouions aux dés quand il est arrivé.

S'il était disponible, vous pourriez aller au cinéma.

Mode Temps/Aspect Personne

Jouerons Indicatif Futur 1ère pluriel

Jouions Indicatif Imparfait 1ère pluriel

Était Indicatif Imparfait 3ème singulier

Pourriez Conditionnel Présent 2ème pluriel

La plupart des verbes expriment des  actions (courir, manger, dormir, danser, frapper, ... ).
D'autres décrivent un état, une attitude (souffrir, craindre, aimer, posséder, ...).
L'ensemble des formes que peut prendre un verbe s'appelle sa conjugaison.
Les conjugaisons des verbes français se classent en trois groupes.

1er grouge
Aimer

2ème groupe
Finir

3ème groupe
Sortir, croire,

descendre

Infinitif er ir

Variations
irrégulières

du
radical

Indicatif présent Il aime Il finit

Futur Il aimera Il finira

Passé simple Il aima Il finit

Subjonctif présent Qu'il aime Qu'il finisse

Participe passé Il a aimé Il a fini

LES TEMPS.

 Le passé : indique que l'événement évoqué se situe avant le moment où la phrase est
prononcée.

 Le présent : indique que l'événement évoqué se situe au moment où la phrase est
prononcée.

 Le futur : indique que l'événement évoqué se situe après le moment où la phrase est
prononcée.
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LES MODES : Ils sont au nombre de sept.

Modes Temps simples Temps composés

Indicatif Présent
Je chante

Passé simple
Je chantai

Imparfait
Je chantais

Futur simple
Je chanterai

Passé composé
J'ai chanté

Passé antérieur
J'eus chanté

Plus-que-parfait
J'avais chanté

Futur antérieur
J'aurai chanté

Subjoncti Présent
Que je chante

Imparfait
Que je chantasse

Passé
Que j'aie chanté

Plus-que-parfait
Que j'eusse chanté

Conditionnel Présent
Je chanterais

J'aurais chanté
J'eusse chanté

Impératif Présent
Chante !

Passé
Aie chanté !

Infinitif Présent
Chanter

Passé
Avoir chanté

Participe Présent
Chantant

Passé
chanté

Gérondif Présent
En chantant

Passé
En ayant chanté


